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Mondial des métiers  
Le Cégep de Baie-Comeau présent depuis plus de 10 ans! 

Baie-Comeau, mardi 26 novembre 2019 – Pour une onzième année consécutive, 
le Cégep de Baie-Comeau est heureux de confirmer qu’il sera présent au 24e Mondial 
des métiers Auvergne-Rhône-Alpes qui se tiendra du 6 au 9 février 2020. 
 
Une fois de plus, le Cégep profitera de son passage pour présenter ses différents 
programmes qui forment et préparent des techniciens supérieurs prêts à accéder au 
marché du travail, et ce, dans des domaines très variés. De plus, tous les programmes 
de formation technique offerts par le Cégep de Baie-Comeau jouissent au Québec d’un 
taux de placement excellent. 
  
Les programmes offerts par l’établissement sont les suivants : 
Administration - comptabilité et gestion, Aménagement cynégétique et halieutique 
(gestion de la faune, de la chasse et de la pêche), Éducation à l’enfance, Éducation 
spécialisée, Électronique industrielle, Foresterie, Génie civil, Soins infirmiers et Soins 
préhospitaliers d’urgence. Précisons que le Cégep de Baie-Comeau est le seul 
établissement en Amérique du Nord à offrir le programme d’Aménagement 
cynégétique et halieutique (gestion de la faune, de la chasse et de la pêche). 
 
Hébergement gratuit pour la première année d’études 
Faire le choix d’étudier au cégep de Baie-Comeau comporte de nombreux avantages 
pour les étudiants internationaux. Parmi ceux-ci, retenons l'accompagnement lors des 
démarches préalables au séjour d’études, l’hébergement gratuit pour la première 
année d’études dans les résidences meublées du cégep (deux sessions pour un total 
de 40 semaines d’une valeur de 3 400 $) et l’accueil à l’aéroport de Montréal suivi 
d'activités d'intégration durant la semaine précédant le début des cours. Une fois sur 
place, les étudiants auront droit à un enseignement de qualité et personnalisé et à une 
diversité d’activités culturelles et sportives, le tout dans un environnement de nature 
et de plein air. Au cégep de Baie-Comeau, les valeurs humaines sont au cœur de 
l’apprentissage. 

 
Les personnes qui désirent obtenir plus d’information sur les procédures pour venir 
étudier au cégep de Baie-Comeau sont invitées à se présenter à notre kiosque afin de 
rencontrer notre responsable au recrutement, madame Isabelle Fournier. 
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